
CORRECTIONS du 25 et 26 mai 
 

Analyse grammaticale 

Lorsque le soleil se levait, Ario et Sara se posèrent dans un joli désert, à côté 
des pyramides.  Salem, un petit garçon, s’approcha et se présenta. Il 
connaissait très bien les gestes barrières. Mais tout le monde ne restait pas 
chez soi. Tout à coup, Ario eut une idée et Sara et Salem montèrent sur son 
dos.  
 
GRAMMAIRE : LES CC 

 

1. Dans chaque phrase, souligne le Complément Circonstanciel. 

Précise s’il indique une information sur le temps, le lieu ou la manière. 

a) Il a fait beau tout l’été.  temps 

b) Le voleur s’est introduit dans la maison.  lieu 

c) Ce joueur progresse vite.  manière 

d) Le gros chat gris dormait sur le tapis.  lieu 

e) Avant chaque repas, il faut se laver les mains.  temps 

f) Les élèves se sont rangés sans bruit.  manière 

g) La sonnerie de la récréation retentit à 10 heures.  temps 

h) Samuel dessine très méticuleusement.  manière 

i) Le cirque a planté son chapiteau sur la place du marché. lieu 

j) Dans la salle d’attente, les patients sont nombreux.  lieu 

k) La route est dangereuse, il faut conduire prudemment. manière 

 

2. Recopie chaque phrase après avoir supprimé tous les Compléments Circonstanciels. 

Nous irons faire du judo. 

La navette avance. 

De superbes fleurs poussent. 

Vercingétorix s’est rendu à Jules César. 

Mon père écoute la même station de radio. 

 
 

MON HEROÏNE, C’EST TOI p5 à 10 
 
 

1) Dans quel pays arrivent Ario et Sara? Comment le sais-tu? 
Ils arrivent en Egypte car il y a des pyramides et un désert. 
 

2) Que va faire Ario pour essayer que les gens restent chez eux? 
Ario va survoler la ville, rugir et chanter. 
 

3) Que font Ario, Sara et Salem lorsqu’ils ont peur? 



Ario respire lentement et crache du feu. Sara et Salem pensent à des personnes qui les 
rassurent. 
 

4) Pourquoi est-ce normal que les personnes que nous aimons nous manquent? 
Cela est normal car cela montre combien elles sont importantes pour nous. 
 

5) Quel est le super-pouvoir de Sasha? 
Le pouvoir de Sasha est de rester chez elle pour ne pas transmettre le virus. 
 
 

MON HEROÏNE, C’EST TOI p11 à 17 
 
 

1) Où arrivent Ario, Sara et Salem? 
Ils arrivent sur une île où il y a un campement. 
 

2) Quelle solution Ario a-t-il pour se rassurer quand on a peur? 
La solution d’Ario est de fermer les yeux et d’imaginer un endroit où on se sent en 

sécurité. 
 

3) Où arrivent-ils pour leur dernier voyage? 
Ils arrivent dans une ville au milieu des montagnes enneigées. 

 
 

4) Qui est Kim? Que sait-on de lui? 
Kim est un enfant qui a eu le coronavirus. 

 
5) Sara est triste de quitter ses amis. A quoi repense-t-elle? 
Elle repense à ce qu’avait dit l’ami de Kim: ce n’est pas parce qu’on ne voit pas ses 
amis, qu’on ne les aime plus. 
 
 
CONJUGAISON 
 
N°36p111 

a) était – commençait 
b) barraient – envahissait 
c) venait – apportait 
d) marchais – mangeais – faisais 
e) allions – racontait  
f) dormais – disais – avais  
g) invitiez – jouiez 

 


